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Troisième atelier du GWP-Med et de l’OCDE  
du dialogue sur les politiques de l’eau en Tunisie  

 
 

Lancement officiel du rapport : « La gouvernance des services de l’eau en Tunisie : 
Surmonter les défis de la participation du secteur privé » 

 
 

9Juin, 14h00 – 17h00 
Tunis, Tunisie, Centre d’Affaires Delta Centre 

 
Ordre du jour  

 

 

 

Ce troisième atelier constitue l'aboutissement du dialogue sur les politiques de l’eau en Tunisie et marque 
le lancement officiel du rapport : «La gouvernance des services de l’eau en Tunisie : Surmonter les défis de 
la participation du secteur privé ».  
 
Le dialogue s’inscrit dans le cadre du projet de l'Union pour la Méditerranée labellisé en juillet 2012, et a 
été conjointement mené par le Global Water Partnership Méditerranée (GWP-Med) et l'Organisation de 
Coopération et de Développement Économique (OCDE). Il a été conduit en collaboration étroite avec le 
Bureau de Planification et des Équilibres Hydrauliques (BPEH), et a bénéficié du soutien de la Banque 
Européenne d'Investissement (BEI) et de l'Agence Suédoise de Coopération Internationale au 
développement (Sida).  

Le rapport sur «La gouvernance des services de l’eau en Tunisie : Surmonter les défis de la participation du 
secteur privé » offre un diagnostic des principaux défis de gouvernance à la participation du secteur privé 
(PSP) dans le secteur de l’eau et de l’assainissement en Tunisie. Il propose différents axes de 
recommandations et un plan d’actions consensuel basé sur les bonnes pratiques internationales et adapté 
au contexte tunisien. Il est issu d’un dialogue qui a permis de réunir un éventail d’une centaine d’acteurs 
issus du gouvernement, des bailleurs de fonds, de la société civile, de l’université et du secteur privé lors 
des ateliers de consultation et des entretiens bilatéraux qui se sont tenus à Tunis en juin 2013, octobre 
2013 et mars 2014. 
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14h00 – 14h45 : Accueil / Allocution de bienvenue et Remarques des partenaires du projet 

« Gouvernance &Financement du Secteur de l’Eau en Méditerranée » 

 M. Ali Kchok, Bureau de la Planification et des Équilibres Hydrauliques (BPEH), Ministère de 
l’Agriculture  

 M. Malek Bakir, Buisiness Analyst, Banque Européenne d’Investissement (BEI)  

 Mme Sarra Touzi, Chargée de Programmes Senior, Global Water Partnership Méditerranée (GWP-
Med) 
 

14h45 – 15h30 : Rappel des grandes lignes du rapport et présentation du plan d’actions 

 Mme Céline Kauffmann, Coordinatrice OCDE du projet, Responsable adjointe de la Division de la 
Politique Réglementaire, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

 Mme Aziza Akhmouch, Chef du Programme sur la gouvernance de l’eau, Division du 
développement Régional, Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

 

15h30 – 15h45 : Café servi en salle 
 
15h45 – 16h45 : Discussion sur les pistes de mise en œuvre des recommandations 
 
16h45 – 17h00 : Remarques de clôture  
 
17h00 : Cocktail de lancement  
 
   

Contexte : Le projet Gouvernance & Financement du Secteur de l’Eau en Méditerranée est un travail 
conjoint du Global Water Partnership Méditerranée (GWP-Med) et de l'Organisation de Coopération et de 
Développement Économique (OCDE). Son objectif principal est d’analyser les principaux défis de 
gouvernance pour la mobilisation de financements à travers des partenariats public-privé (PPP) dans le 
secteur de l’eau en Méditerranée et d’appuyer le développement de plans d'action consensuels basés sur 
les bonnes pratiques internationales. Labellisé en juillet 2012 projet de l'Union pour la Méditerranée, le 
projet a été lancé officiellement en mai 2013 pour une durée de trois ans (mi- 2013-mi-2016). Il comprend 
des activités nationales et régionales. Le processus se fonde sur la méthodologie de l’OCDE et son expertise 
dans le domaine de l’eau, de la politique règlementaire, de la gouvernance pluri-niveau et des processus 
budgétaires, ainsi que sur les travaux antérieurs réalisés par le GWP-Med et l’OCDE en Egypte et au Liban. 
Les activités s’appuient d’une part sur une collecte d’information par le biais de questionnaires et 
d’entretiens bilatéraux et multilatéraux, et, d’autre part, sur la conduite d’un large processus de 
consultation avec les parties prenantes. Des partenariats stratégiques avec la Banque Européenne 
d'Investissement (BEI) et l'Agence Suédoise de Coopération Internationale au développement (Sida) ainsi 
que l’appui constant depuis 2009 du Programme PNUE/PAM FEM MedPartnership et de la Composante 
Méditerranéenne de l'Initiative Eau de l'UE (MED EUWI) ont joué un rôle clé dans l’initiation de la mise en 
œuvre du projet.  

 


